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L’UnSS à St-Jean BoSco :
La parité en finale départementale
Pour la première fois au Collège privé Saint-
Jean Bosco de Gabarret, deux équipes ont 
réussi la performance de se qualifier en finale 
départementales UNSS (sports collectifs).  
Ainsi les minimes filles se sont qualifiées en 
Basket, imitées par la redoutable efficacité des 
benjamins garçons en Hand-Ball. Félicitations 
aux 2 équipes pour leur motivation et leur 

implication dans l’UNSS, encadrées pour 
le Handball par Mr Bagattin remplacé pour 
l’occasion par Arthur "ONESTA", et pour le 
Basket-ball par Mr TRUCHOT.

Article et photos :
Samuel Bagattin et Grégory Truchot

Collégiens et lycéens de l’Ensemble 
scolaire privé Saint-Jean Bosco de 
Gabarret sont partis deux journées 
dévaler les pistes enneigées de 
Gourette. Accompagnés par  des 
parents d’élèves, leurs professeurs 
de sports mais aussi d’histoire géo, 

d’espagnol, d’électronique,  les élèves 
ont partagé un grand moment de 
détente, de convivialité et de glisse 
avec leurs enseignants… en dehors des 
cours. Une excellente ambiance !

Texte et photos : Samuel Bagattin

À l’occasion de la 26ème journée du 
Championnat de France PRO D2 de 
rugby, où le Stade Montois affrontera 
le Stade Aurillacois, sera inauguré 
officiellement au Stade Guy Boniface 
à Mont de Marsan, le nouvel espace 
dédié aux supporters.

À l’issue du match, les supporters auront 
l’opportunité de passer un moment de 
convivialité autour d’un verre avec les 
joueurs, dirigeants et entraîneurs…

 

La Commission d’Animation du Stade 
Montois Rugby Pro,  vous attends pour 
l’ouverture dès le Samedi 22 Mars 2014, 
lors de la rencontre Stade Montois  – 
Bourg en Bresse, pour prendre vos 
marques dans ce nouvel espace.          

Venez partager un moment de convivialité 
et de détente tout au long de la fin de 
saison avec de nombreuses animations et 
surprises !!! Venez NOMBREUX !!!   

La Commission Animation        
Stade Montois Rugby Pro

Les jeunes rugbymen d’Arcangues / Larressore représenteront le comité 
Côte Basque Landes à la finale nationale le 31 mai 2014 à Marcoussis 
(Essonne)

Comme les années précédente 
nous accueillons dans notre ville 
l’equipe du Kituro pour un match 
amical. Les jeunes du SAH (16 et 
17 ans) ont donc rencontré leurs 
homologues belges dimanche 
2 mars devant une centaine de 
personnes
Un match tres physique, avec 
une équipe belge très en place et 
produisant beaucoup de jeu,
Mais nos petit Landais on su 
defendre les couleurs d’Hagetmau 
en offrant une prestation digne 
de ce nom en marquant 4 essais 

contre 2 ( score final 24/12)

Nouveau changement en 1992 
en raison de la restructuration 
du camp militaire, il investit les 
installation de la plaine de Wahis 
a Schaerbeek et y restera .

Entretien après le match avec le 
Capitaine de L’équipe KITURO 
RUGBY CLUB
"Après 13 bonnes heures de trajet, 
nous arrivons enfin à Hagetmau 
au centre sportif la Cité Verte. 
Nous avons été tres bien acceuillis 

et c’est après un bon repas que 
nous commencons à préparer la 
rencontre de dimanche face au 
club local le SAH.
Nous arrivons le jour du match 
face une très grande équipe 
d’Hagetmau, très physique et très 
intense, avec en prime une petite 
"castagne", comme on ne le voit 
que dans le sud.
Malheureusement, nous revenons 
aux vestiaires avec une défaite. 
Merci encore pour l’acceuil et 
une prochaine fois."

Les Coupes de France Promosport 
est une compétition totalement 
amateur. Elle réunit les passionnés 
de motos voulant se faire plaisir au 
travers de courses sur circuit. Cette 

année, les plateux du Promosport 
seront accompagnés par 3 séries 
du Championnat de France de 
Vitesse en Motos Anciennes et le 
championnat Sportwin.


